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NOTRE ÉQUIPE 

Notre e quipe de formateurs : 

• 4,9 e toiles sur Google 

• 2 890 heures enseigne es en 2020 

• Nombre de nationalite s repre sente es : 10 

• Anne es d’expe rience collectives d’enseignement en langues : 150 

Notre centre est ge re  par des e ducateurs passionne s, garantissant une forma-

tion de la plus haute qualite  pour chaque client. Nos formateurs sont de voue s 

et expe rimente s. Le premier rendez-vous permettra d’e valuer votre niveau, de 

de terminer vos besoins et ainsi de mieux vous orienter dans votre parcours 

d'apprentissage. S’il le souhaite, le stagiaire pourra apprendre avec diffe rents 

formateurs afin de de couvrir une pluralite  d’accents et de se familiariser a  plu-

sieurs me thodes d’enseignement. Ceci peut-e tre particulie rement be ne fique 

dans le cadre des formations longues. 
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EN PRÉSENTIEL 

Dans nos locaux, vous avez acce s a  une grande salle de cours prive , avec un 

grand e cran partage  pour facilite  l’apprentissage et la lisibilite . Utile pour re-

garder une vide o, e couter un enregistrement ou pour le formateur de parta-

ger ses notes durant le cours. Nous disposons d’une grande salle, destine e aux 

cours prive s, avec grand e cran (pour faciliter l’apprentissage). 

 

Dans les locaux de l’entreprise,  le formateur vient avec son propre mate -

riel. Il est conseille  d’avoir un vide o projecteur dans le cadre des formations 

collectives. 

 

Chez le formateur, si vous n’avez pas la possibilite  de venir a  nos locaux et 

que vous habitez a  proximite  de chez l’un de nos formateurs.  



- 5 - 

NOS LOCAUX 

Nos bureaux 

Nous sommes situe s au 2 rue des Graves a  

Odos sur la route de Lourdes, entre Lidl et 

Brico De po t. 

Salle d’attente 

Nous avons une salle d’attente permettant 
de respecter les distances de se curite . 
 

Salles de cours 

Notre espace de formation : Nos salles de 

groupe sont e quipe es de te le viseurs. Nos 

salles de formation individuelle disposent 

d’ordinateurs assurant un e change inter-

actif entre le formateur et le stagiaire.  

Nous veillons a  respecter les re gles sani-

taires et les distances de se curite . 
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HANDICAP & AMÉNAGEMENT 

Nos salles de cours sont adapte es aux personnes a  mobilite  re duite : 
grandes salles de plain-pied, parking avec place handicape . 
 
Dans nos formations, nous pouvons inte grer les diffe rents handicaps tels 
que la dyslexie, les personnes malentendantes ou malvoyantes. 
 
Si le stagiaire posse de un handicap, merci de nous le pre ciser afin que nous 
puissions pre voir en amont les ame nagements spe cifiques. 
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SE FORMER À DISTANCE 

Avantageux pour les stagiaires ayant un planning charge , les cours en ligne 

vous permettent :  

 De progresser rapidement en disposant de courtes sessions, re gulie rement 

dans la semaine 

 D’assurer un suivi personnalise  en visio avec un formateur, en particulier a  

partir du niveau A2.  

Ces cours en ligne peuvent e galement s’adresser a  des groupes, selon certaines 

conditions.  

Formateur et stagiaire sont en interaction et peuvent partager des vi-

déos, des photos ou des notes de cours. 

Il vous faut une bonne connexion internet, un microphone, et ide alement 

une webcam. 
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FORMATION 
INDIVIDUELLE 

Chez Pyre ne es English, notre principal objectif est de vous offrir un suivi de 

formation personnalise . 

Nous se lectionnons le formateur qui saura vous faire progresser. 

Nous sommes tre s flexible : ce qui vous permet d’avoir une grande liberte  pour 

programmer vos cours en solo ! Ge ne ralement du Lundi au Vendredi de 9h a  

12h30 et de 14h a  18h (disponibilite s limite es lors des de jeuners, soirs et 

week-ends). 

Nous sommes a  votre e coute ! Nous prenons en compte vos avis et vos com-

mentaires pour e tre au plus pre s de vos besoins et vous garantir la meilleure 

formation possible. 
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SE FORMER EN GROUPE 

Les cours de groupe sont accessibles de s le niveau A1, et quand vous le 
souhaitez en fonction des places disponibles.  
 
Si vous n’avez pas encore le niveau A1, nous proposons entre 6 et 12 heures 
de formation individuelle avant que vous de butiez en groupe. 
 
Il est aussi possible de participer aux cours de groupe en ligne ! Vous pouvez 
inte grer ces cours me me si vous n’e tes pas de Tarbes, ou que vous ne pouvez 
pas venir en pre sentiel. 
Nous recommandons une bonne connexion internet, un microphone, et une 
webcam. 



- 10 - 

FORMATIONS INTERNES 

Nous proposons des formations ( ateliers de conversation) spe cialise es pour 
les entreprises de diffe rents secteurs. 
 
Horaires flexibles, sujets et thèmes fixés par l’entreprise, ces ateliers de con-
versation sont indispensables pour faire progresser et 
e voluer votre e quipe dans la langue choisie et de vous ouvrir, et de vous conso-
lider, a  l'international. 
 
The mes souvent demande s :  
• Anglais/espagnol professionnel/ge ne ral mixte  
• Anglais/espagnol technique (selon la mission de l’e quipe)  
 
Possibilite  de formation mixte solo/groupe selon les besoins de votre entre-
prise. 
Demandez-nous un RDV diagnostic afin de vous proposer une  
formation sur-mesure. 
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FORMATION MIXTE : 

SOLO + GROUPE 

Une formation à la fois en groupe et en individuel est une option d'ap-

prentissage efficace et motivante pour la plupart des stagiaires : plus d’heures 

pour pratiquer l’oral, toujours avec un suivi personnalise  ! 

 

1. Une option souvent conseille e est le « doublé » : chaque semaine, une se -

ance en individuel. Une autre option souvent choisie : une pe riode de cours en 

individuel suivie d’une pe riode de cours en groupe. Ce format est ide al pour 

un stagiaire ayant peu d’assurance pour converser, un de butant ou par une 

personne trop occupe e pour faire les deux cours dans la me me semaine. 

 

2. Un dernier exemple de formation mixte : une participation hebdomadaire 

en groupe avec des cours en individuel occasionnels selon les besoins et les 

disponibilite s du stagiaire. 

 

En cours de formation, il est toujours possible de passer d’un cours individuel 

a  un cours en groupe et inversement selon vos pre fe rences, votre progression 

ou vos impe ratifs personnels. 

3 différentes options 
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NOUS CONTACTER 

NOTRE ADRESSE 

Pyre ne es English 

2 rue des Graves 

65310 ODOS 

Web : https://py-english.com 

Mail : info@py-english.com 

Te le phone : 05 62 54 33 08 

CONTACT 


